Musée Océanien
et de Saint Pierre
Chanel

Au cœur de la Bresse

Ce musée communal, géré par
une association, est situé sur la
route de la Bresse, circuit de
randonnées et de découvertes.
Il retrace, à travers de nombreux documents et
objets, la jeunesse et le ministère d'un enfant de
Cuet, Pierre Chanel, jusqu'à son martyre à Futuna.
Une vidéo présente les traditions des Futuniens et
leur vie sur l’île aujourd’hui.
Ouvert du dernier dimanche d’avril au 30 septembre, les mercredi, samedi et dimanche de 15h à 18h
et toute l’année sur demande.

ements :
Renseign 0 86 94
3
✆ 04 74
Renseignements et inscriptions :

Sanctuaire Saint Pierre Chanel
Cuet - 01340 Montrevel-en-Bresse (Ain)
✆ 04 74 25 46 84
sanctuairedecuet@free.fr

Premier martyr
et Patron de l’Océanie

Saint Pierre Chanel

L’ACCUEIL AU SANCTUAIRE
 Accueil d’enfants, de jeunes ou d’adultes

Patron de l’Océanie
Contemporain du Curé d’Ars, Saint Pierre Chanel est
né en 1803 à Cuet, en Bresse.
A l’âge scolaire, il s’oriente vers le séminaire.
Ordonné prêtre à 24 ans, il commence son ministère
dans le diocèse (aujourd’hui diocèse de Belley-Ars).
Puis il manifeste des dispositions missionnaires qui
l’orientent vers la jeune Société de Marie.
En 1836, il part avec le premier groupe de missionnaires maristes pour l’Océanie. On lui confie la
petite île de Futuna. Après 3 années d’apprentissage
de la langue, de présence auprès des malades, de
charité continue, quelques jeunes hommes s’ouvrent
à la foi, ce qui inquiète le roi de l’île.
Le Père Chanel sera tué au matin du 28 avril 1841.
Peu de mois après, ces jeunes hommes fidèles au
père forment le noyau qui ouvre toute la population
à la Foi.
Déclaré bienheureux le 17 novembre 1889, il est
canonisé saint le 12 juin 1954 et proclamé Patron de
l’Océanie.
L’Eglise Universelle
célèbre sa fête
le 28 avril.

Reliquaire de St Pierre Chanel dans l'église

Le cadre favorable du
site permet un accueil
pour les groupes de
préparation à la 1ère
communion, la profession de foi, la confirmation, pour un temps fort
de catéchèse, retraites,
journées spirituelles,…
A votre disposition : vidéo et présentation de St Pierre
Chanel.

■ Pour la journée :
“Le style missionnaire de Saint Pierre Chanel
présente un esprit prophétique“.
“Avec respect, il proposait au peuple
qui l’avait accueilli, l’exemple
d’une vie nouvelle, s’efforçant
d’être, à la manière de Marie,
une présence active“

• grande salle pour 100 personnes
• salles de carrefour
• salle à manger
• église du Sanctuaire et grand parc peuvent être mis
à votre disposition.

■ Pour plusieurs jours ou un week-end :
• possibilité d’accueil d’enfants, de jeunes, d’adultes et de
familles.

Jean Paul II

“Aimer
Marie
et la faire
aimer“
Saint Pierre Chanel

Notre-Dame de Persévérance,
Eglise de Cras
Statue devant laquelle
Pierre Chanel a souvent prié

La
Communauté
haïtienne des Petites
Servantes de Jésus
Hostie
et
leur
aumônier assurent
l’animation spirituelle et l’accueil au
Sanctuaire.

 Prière et silence
Dans un cadre très paisible, le Sanctuaire Saint Pierre
Chanel permet l’accueil individuel ou familial tout au
long de l’année pour un temps de ressourcement
spirituel ou de repos.
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